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Ci-dessus, photo de l’auteur présumé de l’attentat.
Comment les immigrationnistes vont présenter cet homme selon
vous ?
1) Une chance pour la France
2) Un terroriste islamique
3) Un supporter de Manchester City
4) Un migrant qui fuit la guerre#CharlieHebdo #Paris11
#Bastille pic.twitter.com/3CWpyNkK0Y
— Damoclès (@Damocles_Fr) September 25, 2020

.

Irrécupérables LREM. Les pieds et les mains dans le sang des
victimes ils ont encore le sursaut d’accuser Marine de
détourner la possible colère des Français contre Marine… et
d’éviter soigneusement du tueur, de son origine, de sa

religion… Ce réac se croit encore en 1985, où il suffisait
de crier au facho pour faire voter les Français pour la
gauche.
Marine a eu le culot, aux yeux du traître Person, de pointer
la responsabilité des politiques, celle de l’immigration,
celle du laisser-islamiser (qu’elle appelle pudiquement
« islamisme »).
Marine Le Pen : « La lâcheté politique n’est plus possible! »
Sans attendre les conclusions de l’enquête qui devront définir
le profil de l’auteur des faits, la présidente du
Rassemblement national s’est indignée sur Twitter. « Combien
de victimes aurait-on évitées en contrôlant strictement notre
politique d’immigration, en expulsant systématiquement les
clandestins, en faisant la chasse à l’islamisme? La lâcheté
politique n’est plus possible! »
https://www.leparisien.fr/faits-divers/direct-attaque-pres-des
-anciens-locaux-de-charlie-hebdo-un-suspect-arrete-castexrejoint-la-cellule-de-crise-25-09-2020-8391462.php

Et l’autre dhimmi qui tremble de peur de voir Macron et les
mondialistes rendus responsables des crimes de ce jour :
« Vous ne savez rien et le sang n’a pas séché que vous crachez
déjà votre venin. Ni les habitants du XIème arrondissement, ni
la France, n’ont besoin de votre haine », lui a notamment
répondu le député LREM du XIe arrondissement, Pierre Person.

La malheureuse Marine a le tort de dire tout haut ce que
tout Français, même d’extrême-gauche, pense et dit. Encore
un musulman, encore un immigré (d’ailleurs ce serait un
Pakistanais de 18 ans qui serait le principal suspect).
Dire cela c’est cracher la haine, pour Person. Mais qu’un
Pakistanais tue ou essaie de tuer des Français, qu’il vise
Charlie Hebdo et la liberté d’expression, non, ce n’est pas
un problème pour un Person.

Grandiose, alors qu’il vient de démissionner de LREM pour
cause de repli du parti macronien sur lui-même, « incapable
d’entendre les militants, les élus »
ll livre un jugement implacable sur le parti présidentiel, pas
“en mesure d’affronter cette nouvelle étape du quinquennat”,
“ni de faire vivre nos différentes sensibilités, ni de mener
le rassemblement, ni de produire des idées neuves”. Toujours
dans les colonnes du Monde, il dénonce justement un exécutif
partisan trop “replié” sur lui-même, incapable d’entendre les
militants, les élus ou les parlementaires
https://www.jforum.fr/pierre-person-numero-2-de-lrem-demissio
nne-de-ses-fonctions.html
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/25/bonnes-nouvelles
-du-vendredi-person-le-numero-2-de-lrem-demissionne-de-ceparti-autiste/

Pourtant, Marine est élue… pourtant il y a beaucoup de
militants, dans tous les partis, qui commencent à comprendre
notre douleur et notre malheur avec l’immigration musulmane
qui fournit l’immense majorité des terroristes de notre
pays, en sus de ceux qui agressent nos femmes pour les
contraindre et à s’habiller en sac à patates et à rester
chez elles. Simple comme bonjour. Mais cela ne dérange pas
le crétin Person, apparemment.Ce qui le dérange c’est qu’il
y ait des Marine et des anti-immigration en France.

